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Rheonova recherche un(e)  

Technicien(ne) / Attaché(e) de recherche clinique 

terrain   

 

L’entreprise en quelques mots 

Rheonova, société innovante dans le domaine de la rhéologie, a conçu un dispositif médical dédié au 

diagnostic et au suivi de pathologies pulmonaires (BPCO, Mucoviscidose). Le 1er instrument commercialisé est 

dédié à la recherche médicale académique et privée www.rheomuco.com   

Structure à taille humaine, basée sur le campus universitaire de Grenoble - Saint Martin d’Hères, et à Paris, nous 

renforçons notre équipe pour une mission en lien avec une nouvelle étude clinique. 

Les missions proposées 

Vous intégrez Rheonova dans le cadre d’une étude clinique observationnelle monocentrique pour 

un dispositif médical de diagnostic in vitro (DMDIV) 

 Effectuer les activités relatives au monitoring de l’étude  

 Garantir la qualité des données recueillies et le respect de la réglementation  

- Former et informer les investigateurs et participants à l'étude clinique ? 

- Vérifier les conditions d’inclusion, 

- Vérifier les cahiers d'observations - Vérifier la cohérence des données par rapport au dossier 

« source »  du patient -  Vérifier le remplissage des questionnaires 

 Vérifier le recueil de l’échantillon à analyser et en assurer le circuit logistique de l’échantillon à analyser 

 Réaliser les analyses sur le DMDIV Rheomuco 

 Gérer la documentation de l'étude clinique et des documents administratifs et réglementaires 

 

Lieu : Hôpital Cochin, Paris 

Démarrage : septembre/octobre 2020 

Le profil recherché 

Formation Bac+ 3 minimum  Etudes paramédicales ou Diplôme Universitaire dans le domaine des études 

cliniques ou autre domaine scientifique ou Ingénieur biomédical … débutant accepté 

Ou Technicien supérieur hospitalier, Infirmier diplômé d'état, Technicien de laboratoire,... expérimenté 

Les compétences attendues  

Indispensables:  

- Très bonnes qualités relationnelles, écoute et expression orale, permettant de communiquer 

efficacement avec tous les acteurs d’une étude clinique 

- Rigueur, méthode et capacités d’adaptation pour optimiser en autonomie son planning de travail.  

- Outils bureautiques 

Les plus :  

- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement interne d’un établissement hospitalier 

- Qualité et règlementation relative à la recherche clinique 

 

Comment postuler ? 

Adressez votre candidature, CV et quelques mots sur votre motivation pour cette mission, à gestion@rheonova.fr    

http://www.rheomuco.com/
mailto:gestion@rheonova.fr

